
 
 

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 
 

Règlement Championnat des Jeunes (foot à 11) saison 2019-2020  

 

PHASE 1 : septembre à décembre 2019 

PHASE 2 : janvier à mai 2020 

 

REGLES DE MONTEES ET DESCENTES EN FIN DE PHASE 1 

 

CATEGORIE U18 

A l'issue de la phase 1, montée en R2 (Ligue) des premiers des 2 groupes de D1. 

Pour la phase 2, un groupe D1 à 10 équipes sera constitué des équipes U18 descendant de 

R2 (4 maximum), des équipes classées de 2ème à 3ème des 2 groupes de D1 et des premiers 

des 2 groupes de D2.  

Si ce groupe est déficitaire, maintien du meilleur 4ème puis éventuellement du moins bon 4ème 

des 2 groupes de D1. 

Les autres équipes évolueront en D2.  

CATEGORIE U17 

A l'issue de la phase 1, montée en R2 (Ligue) des premiers des 2 groupes de D1. 

Pour la phase 2 : 

- un groupe D1 à 10 équipes sera constitué des équipes U17 descendant de R2 (3 maximum), 

des équipes classées 2ème des 2 groupes de D1 et des premiers des 5 groupes de D2.  

Si ce groupe est déficitaire, le meilleur 3ème de D1 sera maintenu puis éventuellement le moins 

bon 3ème.  

- 2 groupes de D2 à 10 équipes constitués des équipes classées de 3ème à 8ème des 2 groupes 

de D1, des 2ème et des 3 meilleurs 3ème des 5 groupes de D2.  

Si ces groupes sont déficitaires, le 4ème meilleur 3ème de D2 sera maintenu puis éventuellement 

le dernier 3ème. 

- les autres équipes évolueront en D3.  

 



CATEGORIE U16 

A l'issue de la phase 1, montée en R2 (Ligue) des premiers des 2 groupes de D1. 

Pour la phase 2 : 

- un groupe D1 à 10 équipes sera constitué des équipes U16 descendant de R2 (3 maximum), 

des équipes classées 2ème et du meilleur 3ème des 2 groupes de D1 et des premiers des 4 

groupes de D2.  

Si ce groupe est déficitaire, le moins bon 3ème de D1 sera maintenu puis éventuellement le 

meilleur 4ème.  

- 2 groupes de D2 à 10 équipes constitués des équipes descendant de D1 et des équipes 

classées 2ème des 4 groupes de D2. 

Si ces groupes sont déficitaires, montée du meilleur 3ème de D2, puis du 2ème meilleur 3ème, 

puis éventuellement du 3ème meilleur 3ème.  

Les autres équipes évolueront en D3.  

CATEGORIE U15 

A l'issue de la phase 1, montée en R2 (Ligue) des 2 premiers du groupe de D1 

Pour la phase 2 : 

- un groupe D1 à 10 équipes sera constitué des équipes U15 descendant de R2 (3 maximum), 

des équipes classées de 3ème à 7ème du groupe de D1 et des premiers des 2 groupes de D2.  

Si ce groupe est déficitaire, maintien du 8ème du groupe de D1 puis éventuellement montée du 

meilleur 2ème des 2 groupes de D2.  

- 2 groupes D2 à 10 équipes constitués des équipes classées 8ème à 10ème du groupe de D1, 

des équipes classées de 2ème à 6ème et du meilleur 7ème des 2 groupes de D2 et des premiers 

des 6 groupes de D3. 

Si ces groupes sont déficitaires, maintien du moins bon 7ème des 2 groupes de D2 puis 

éventuellement montée du meilleur 2ème des 6 groupes de D3.   

- les autres équipes évolueront en D3. 

 

 

 

 

 


